
Mes 
encombrants, 
j’en fais 

quoi ? 

LA deCHeteRie dU stiLettO
La CAPA vous propose un service gratuit 
d’accueil de vos encombrants à la déchè-
terie du Stiletto. Ouvert toute l’année de 
8h00 à 18h00 sauf les dimanches, il s’agit 
d’un espace aménagé, gardienné, clôtu-
ré, où vous pouvez apporter vos déchets 
occasionnels. Les ordures ménagères ne 
sont pas admises. L’accès aux camions 
plateau est interdit. 

Un encombrant est un déchet trop 
volumineux pour être mis à la poubelle 
(matelas, meuble, cumulus, réfrigérateur, 
cuisinière, palette bois, etc...)

LE N° AZuR 0810 42 42 40 
La CAPA met à votre service un N° Azur. Un jour de pas-
sage vous sera alors communiqué selon votre quartier. 
Déposez votre encombrant la veille au soir de votre ren-
dez-vous et les équipes de la CAPA passeront comme 
convenu le récupérer le lendemain matin. 

Je ne dépose pas mes encombrants 
sur la voie publique sans rendez-vous. 
Je ne dépose pas mes gravats et mes 
déchets verts sur la voie publique, je 
me rends à la déchèterie où ils seront 
valorisés. 

La CAPA vous apporte des 
solutions logiques et écologiques. 

NE vOus 
ENCOMbREZ PLus 
LA vIE !

LEs DÉChèTERIEs MObILEs
Quatre déchèteries mobiles complètent l’offre de service de la 
CAPA. Ainsi, chaque samedi matin (de 8h à 12h), les déchèteries 
mobiles réceptionnent gratuitement vos déchets encombrants 
et volumineux :
- 1er samedi du mois, sur le parc-relais de Mezzana, 
- 2ème samedi du mois, sur le parking des Padules face au super-
marché Leclerc
- 3ème samedi du mois, sur le quai des Torpilleurs, cours Prince 
Impérial
- 4ème samedi du mois, sur le parking de Santa Lina route des 
Sanguinaires

Je déPOse quOi à La décHèTeRie ?
Les gravats ; Le tout venant (bois, tissu, plastique, polystyrène, …) ; Les métaux ; Les cartons propres (non 
souillés) ; Les déchets verts ; Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

19fiche pratique

les déchèteries
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Téléchargez votre mémo déchets sur : www.ca-ajaccien.fr 


